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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DARGASSIÈS
Origine : Ce nom désigne celui qui est originaire du hameau de Dargassiès, dans la commune du Burgaud
(Haute-Garonne). Aucune idée sur la signification de ce toponyme.
Variante : DARGASSIES
Une Célébrité : Jean né le 15 juillet 1872 à Grisolles (Tarn-et-Garonne) et mort dans sa ville natale le 7
août 1965.
Il fut un coureur cycliste professionnel de 1902 à 1907 avec comme palmarès les places de 2e en 1904 de
Bordeaux-Paris et 4e du Tour de France.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 103 naissances en France.
Midi Pyrénées (93), Île-de-France et Aquitaine.
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